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Amman - Pétra- Wadi Rum - Aqaba
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09/03/19 - Vol départ Orly direction Amman (1) 
et location de voiture avec sixt (voiture 40km)

10/03/19 - (110km)
 - Visites :
   Amman : Citadelle / Théâtre Romain
   Sur la Route : Madaba (2)
         église Saint Georges
         Mont Nébo
   Arrivée : Wadi Mujib / Mer Morte (3)
 - Hotel : Mujib Chalets

11/03/19 - Route du roi vers pétra (4) (175km) 
 - Visites :
   Little Pétra
   Pétra (Siq / Khazneh / Hotel des    
   sacrifices / tombeaux royaux ...)
 - Hotel : Petra Palace Hotel 

13/03/19 - Route du Roi vers le désert (5) 
(120km)
 - Visites :
   Journée en chameaux dans le WadiRum  
   sur les traces de Lawrence d’Arabie
   Nuit à belle étoile avec les bédouins
 - Hotel : Wadi Rum Bedouin Camp

14/03/19 - matin Route vers Aqaba (76km) (6) 
Puis retour à amman en fin de journée (340km) 
 - Hotel : Rest Hills Hotel 

15/03/19 - vol pour Paris CDG tôt le matin 
(45km)

nombre de kilomètres en voiture : 906km

Vols avec Norwegian : 334€
Location de la voiture: (162€/2) 81€
Essence: (80/2) 40€
Hotels : (586/2) 293€
Nourriture : 100€
Jordanpass : 97€
Souvenirs: 23€

Total :  968€

Malgrés les tensions avec les pays 
frontaliers comme la Syrie, l’Irak, 
l’Arabie Saoudite, ou encore la 
Cisjordanie, la Jordanie reste le pays 
le plus sûr du Proche-Orient et l’on ne 
se sent jamais en insécurité !

Programme Budget

Le pays Mes conseils
Visa - 50€  pour une entrée simple 60 jours / ou 90€ pour le jordanpass 
(= Visa + 1 entrée à pétra + acces à nombreux autres sites)

Monnaie - 1€ = 0,80 jod

Langues - Arabe / anglais très bon à pétra et autres lieux 
touristiques sinon anglais parfois moyen

Heure - paris+1h été et hiver

Transports - La location de voiture reste le meilleur moyen de se 
déplacer librement et facilement dans tout le pays

Attention - à la conduite sportive des locaux / au code de la route 
qui n’est pas respecté / aux radars et controles de police fréquents 
sur les grandes routes / aux nombreux accidents

Les plus - jordannpass très économique / gentillesse des jordaniens 
/ pétra est à couper le souffle et mérite plusieurs jours de visite


